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Tous les champs à compléter sont signalés par la couleur bleu clair. Grâce à la touche tabulateur, vous pouvez passer d'un champ à un autre ou adapter la grandeur du champ à la longueur du texte selon votre convenance.
Pour que ces fonctionnalités soient garanties, il est nécessaire qu'Adobe Reader Version 9.1 au moins soit installé. Vous pouvez télécharger gratuitement la dernière version sous www.adobe.comNous vous prions de renvoyer ce formulaire avec l'original (avec le code-barre) reçu de l'office AI. 
Instruction pour une intégration professionnelle AI:
Prière de compléter le rapport médical et de le retourner
 
Bonjour
 
Votre patiente, votre patient est limité/e pour des raisons de santé qui ont conduit au dépôt d’une demande
AI. En vue d’un examen rapide, l’office AI a besoin de votre soutien compétent.
 
Nous vous prions dès lors de répondre au rapport médical en annexe autant qu’il vous est possible en fonction de votre spécialité et du dossier de votre patient/e. Si malgré tout quelques points devaient demeurer ouverts, nous le comprendrions très bien.
Vous trouvez de plus amples informations sur la collaboration avec les offices AI sur le sitewww.ai-pro-medico.ch.
 
Vous pouvez également télécharger le rapport médical sur notre site web.
 
Nous vous prions de compléter le rapport médical électroniquement ou à la main et de nous le retourner aussi vite que possible. Pour cette tâche, vous pouvez comme jusqu'à maintenant, faire votre décompte selon Tarmed. 
 
Avec nos remerciements et nos salutations les meilleures.
Rapport médical pour l’examen du droit d’une personne assurée adulte à
Questions complémentaires
Prière de répondre également aux questions complémentaires sur la feuille en annexe
Personne assurée (prénom, nom)
Date de naissance
Numéro d’assuré
Rapport
1.
1.1
>
Cause de l’incapacité de travail
Diagnostics avec effet sur la capacité de travail
En cas de maladies psychiques, prière de donner le code CIM 10 ou DSM-IV
Existant depuis quand?
Diagnostics sans effet sur la capacité de travail
Existant depuis quand?
1.2
>
Traitement ambulatoire par vous-même
du
au
Date du dernier contrôle
Avant vous, par le
Après vous, par le
1.3
>
Traitement hospitalier/cure
Où?
Date d’entrée
Date de sortie
1.4
>
Anamnèse (évolution chronologique, thérapie suivie à ce jour, symptômes actuels)
Constat médical
Pronostic
1.5
>
Nature et importance du traitement actuel
Médication actuelle (y compris le dosage)?
Laquelle?
Recommandations pour la future thérapie
1.6
>
Incapacité de travail médicalement attestée de 20% au moins dans la dernière activité exercée en tant que:
Profession
%
du
au
1.7
>
Questions sur l’activité exercée à ce jour
Énumération des restrictions physiques, mentales ou psychiques existantes?
Comment se manifestent-elles au travail?
D’un point de vue médical, l’activité exercée est-elle encore exigible?
A quel degré?
Le rendement y est-il réduit?
Si oui, pourquoi? Dans quelle mesure?
Dans quelle mesure (heures par jour), avec quel profil du point du vue des charges et depuis quand une
activité adaptée au handicap est-elle possible?
1.8
>
Questions concernant des mesures réadaptation professionnelle possibles
Les restrictions énumérées, peuvent-elles être réduites par des mesures médicales?
Si oui, lesquelles?
Quel effet ont ces mesures sur la capacité de travail?
1.9
>
Peut-on s'attendre à une reprise de l’activité professionnelle resp. à une amélioration de la capacité de
travail?
Si oui, à partir de quelle date et à quel degré?
%
à partir du
1.10
>
AI/AM/assureur accidents: un contact a-t-il été établi
Quand?
Lequel?
1.11
>
Informations supplémentaires, remarques et propositions
2.
Signature
Prénom, nom, date et signature du médecin
Adresse exacte (cabinet/service)
3.
Annexes
Nous vous prions de joindre à l’attention de notre service médical des copies des rapports des
hôpitaux ou des spécialistes en votre possession ou de nous les indiquer afin que nous puissions
nous-mêmes les demander. Les rapports originaux seront retournés après que nous en ayons pris
connaissance.
Personne assurée (prénom, nom)
Date de naissance
Numèro d'assurèe
Quels sont les travaux qui peuvent encore être exigés de la personne assurée, compte tenu des limitations dues à l’état de santé, dans le cadre d’une activité adaptée à son handicap?
Veuillez séparer en activités/durée/performance (rendement).
A raison de quelle durée est-ce
exigible?
oui
non
Avec quelle
perfmance?
temps complet
oui/non
Au cas où ce n'est pas
exigible toute la journée
nombre d'heures par
jour et pourquoi?
données
en %
activités uniquement en position assise
activités uniquement en position debout
activités dans différentes positions
activités exercées principalement en
marchant (terrain irrégulier?)
se pencher
travailler avec les bras au-dessus de
la tête
accroupi
A genoux
rotation en position assise/en position
debout
soulever/porter (près/loin du corps?)
monter sur une échelle/un échafaudage
monter les escaliers
autres (par ex. limité dans l'utilisation
des deux mains) ?
soulever/porter (près/loin du corps)
Limite de poids
capacité de concentration
non limitée
limitée; genre:
cap. de compréhension
non limitée
limitée; genre:
capacité d’adaptation
non limitée
limitée; genre:
résistance
non limitée
limitée; genre:
Aptitude à se déplacer
oui
non
Depuis quand ces indications sont elles valables?
Y a-t-il des points particuliers à respecter (par ex. une augmentation progressive de la capacité de travail, une place de travail calme)?
Y a-t-il besoin d’utiliser des moyens auxiliaires?
Si oui, lesquels?
4.
Signature
Prénom, nom, date et signature du médecin
Adresse exacte (cabinet/service)
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